
LES MÉSAVENTURES DE JOE
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination

débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il

entraîne avec lui ses amis dans des aventures

exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les

catastrophes ne sont jamais loin.

Dim. 17/10/21 à 10h30 - A partir de 3 ans - 38mn

L'idéal pour vivre 

une expérience cinéma 

dès le plus jeune âge ! 

* En partenariat avec

Vous aimez aller au cinéma 
avec vos enfants ? 

Alors, choisissez des films 
spécialement conçus 

pour les petits !

La programmation 
« Ciné des Petits » est destinée 

aux enfants de 3 à 6 ans. 
Les films sont choisis avec soin par 
notre équipe*, ils n’agressent pas 
leurs petites oreilles et leur durée 

convient aux plus jeunes. 

Un pur régal pour petits… 
et grands ! 

Tarif unique de 
3 euros par personne.

Cinéma Amitié Plus - Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Pour plus d’infos :  www.mjcwingensurmoder.fr et sur   b
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PINGU
Retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux,

créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses

aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et

de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a

jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

Dim. 19/09/21 à 10h30 - A partir de 2 ans - 40mn

LE GRUFFALO
Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais

un Gruffalo? Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse

verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des dents

aiguisées dans une mâchoire d'acier! Effrayant non? C'est

pourtant avec lui qu'a rendez-vous la petite souris!

Dim. 03/10/21 à 10h30 - A partir de 4 ans - 45mn

GRANDIR C’EST CHOUETTE
Avez-vous peur du noir ? Êtes-vous déjà descendu dans

un puits à la recherche de votre destin ? Dans son

nouveau programme, La Chouette du cinéma revient

vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent

grand leurs ailes !

Dim. 31/10/21 à 10h30 - A partir de 4 ans - 50mn

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette

oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle

a choisie.

Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une

nouvelle aventure !

Dim. 14/11/21 à 10h30 - A partir de 3 ans - 43mn


